
Une nage de rue à voir depuis partout
pour cinq artistes sans travail

et deux mètres de sécurité entre eux



C’est quoi le projet ?

Tu prends cinq artistes du canton de Vaud
Qui ont perdu tous leurs contrats
À cause du COVID-19
Tu leur laisses ta ville
Un itinéraire dedans
Et tes gens à leurs fenêtres.

Les artistes ont des maillots de bains
(Et des superbes, crois-nous)
Un grand tissu bleu d’environ 4 mètres sur 8
(Pour faire semblant qu’on est dans l’eau)
Un coach un poil trop autoritaire
Une bonne sono et des chansons
Qui font chanter tout le monde
Et paf
Tes rues deviennent des piscinières
Avec une équipe de natation synchronisée
En 2 Dimensions
Visible de près comme de loin.

On aimerait créer une rupture loufoque
Au quotidien confiné (ou non)
En nous adaptant à l’environnement
Et en soutenant l’idée suivante :
RESTEZ CHEZ VOUS !
LES ARTISTES VIENNENT À VOUS !

L’espace numérique est passionnant
Mais on tient à garder notre identité
De SPECTACTLE VIVANT
Et à aller rencontrer le public où il est.



C’est quoi le projet ?

Les chorégraphies peuvent changer
Suivant les besoins de la ville
Ou du lieu qui nous engage
Et on peut y intégrer 
D’autres messages et clins d’oeil
Et le spectacle peut évoluer
Selon la situation du moment.

Cette proposition peut donc exister
Même après la pandémie
En adaptant les messages à transmettre
Et peut se voir depuis sa fenêtre
Mais aussi depuis la rue
Et peut se jouer par tous les temps.

Pour annoncer aux habitant.e.s
Le venue de notre spectacle
On peut passer dans les rues
Et crier dans un mégaphone
Quelques jours avant
(Comme le font certains cirques)
Mais aussi utiliser les réseaux sociaux.

Les villes ou lieux peuvent aussi
Utiliser des tout-ménages
(Mais c’est pas très écolo hein !)
Et tous leurs moyens 
De communiquer avec les gens
(Sites, réseaux sociaux, journaux,
Pigeons voyageurs, etc.)



Tout ce que tu peux dire à tes habitants

Ça dure 15 minutes par rue
(On les voit pas passer)

Y a du texte
Et aussi de la musique
(Parfois les deux)

Mais aussi des conneries
(Souvent les trois)

C’est du clown sans nez
C’est du théâtre sans longueurs
C’est un concert sans violon
C’est un ballet sans poussière

Et puis on bouge beaucoup
(Comme Rihanna)
(Enfin presque)

C’est tout public
Heureux et participatif

C’est simplement fait pour
Donner de la joie



Qui est la Cie Alsand

Nous
C’est Morgane et Damien
On s’est rencontré.e.s
Dans une école de clown
Mais au lieu de travailler
On s’est mis en couple
Et puis finalement
On a décidé de travailler un peu
Alors on a fait deux spectacles
Qui se sont joués en Suisse
Notamment à la Plage des Six Pompes
Qui nous a repéré.es et nous soutient.

Cette année
Si tout allait bien
On aurait dû jouer notamment là :
- Les Fondus du Macadam à Thonon (FR)
- Le Festi’Neuch à Neuchâtel (CH)

- Le Festival d’Aurillac (FR)
- Chalon dans la Rue (FR)
- Le Château de Nyon (CH)
Mais vu que tout va pas bien
On se retrouve bloqué.e.s là :
- Notre salon (CH)

Du coup
On a réuni des ami.e.s artistes
Et on a décidé
De prendre le CORO par les cornes
Et de monter un projet collectif
Parce qu’on trouve ça primordial
Que la culture soit plus forte
Que les virus.



Des endroits importants pour la compagnie

Fête de la Musique d’Yverdon (CH)
(Qui a produit notre 2è spectacle)

FestiLu, un festival familial
à Lutry (CH)

École le Samovar, lieu de notre
formation et de notre rencontre

Le FAR de Sion, un festival familial
à Sion (CH)

La compagnie a été repérée et est
soutenue par la Plage des Six Pompes (CH)



Louis Vuarraz
Scénographie
- Artiste indépendant, en
  stage chez Gerry pour
  apprendre le métier (et
  la natation synchronisée)

Les artistes et la distribution

Morgane Mellet
Écriture et jeu 
- Formation de clown
  au Samovar (Paris)
- Clown à l’hôpital pour
  l’association Clown to Care

Lauren Granié
Écriture et jeu
- Comédienne
- Formation à l’École du Jeu
- Formation à l’École Auvray
  Nauroy

Damien Vuarraz
Écriture et jeu
- Formation de clown
  au Samovar (Paris)
- Auteur, compositeur et
  interprète (larkabo.com)

Fabrice Amalric
Mise-en-slip de bains et jeu
- Comédien
- Auteur de théâtre
- CAS en dramaturgie à La
  Manufacture, l’Unil et l’EPFL

Tous nos CV sont disponibles 
sur notre site internet

(ciealsand.com)
à la page
« nous ».

Gerry Oulevay
Scénographie et jeu
- Artiste indépendant
- Créateur de la Cie Gerry
  Oulevay (gerryoulevay.ch),
  active en Suisse et en France

Lui, on te le montre
seulement si
tu nous soutiens.

Co-créateur de la Cie Co-créatrice de la Cie



Si tu veux nous parler

Tu peux appeler le
+41 79 670 75 47

Ou le
+41 78 948 31 21

Ou nous écrire sur
ciealsand@gmail.com

Nous ce qu’on cherche
C’est délirer avec les gens
Créer de l’émotion
Et partager la folie.

On a fondé la Cie Alsand
Pour s’aimer dans la vie
Mais aussi dans le travail

Et pour réunir
Le spectacle et la musique
La connerie et la poésie
Le travail et la liberté.
 


